La Fondation Sciences Citoyennes est une association loi 1901 créée en 2002.
Elle a pour objectif de favoriser et prolonger le mouvement actuel de réappropriation citoyenne et démocratique de la science, afin de la mettre au
service du bien commun.
Les savoirs scientifiques et techniques ne sont pas neutres.
Ils sont construits par les hommes et sont soumis, comme
toute création humaine, à des enjeux politiques, économiques et sociaux. Ainsi, ceux qui affirment que
les sciences sont « naturellement » porteuses de
bonheur et de progrès ne visent qu’à museler la critique et à conforter leur propre
pouvoir. Les crises et les scandales sanitaires, écologiques, économiques
et humanitaires qui se multiplient
révèlent le visage d’une science
soumise aux intérêts des lobbys industriels et financiers.
La Fondation Sciences
Citoyennes juge essentiel
de mettre en évidence
une autre approche : celle
d’une recherche désireuse d’affronter les grands
défis de nos sociétés,
de dialoguer avec des
savoirs autrefois dévalorisés et celle de citoyens qui
revendiquent leur droit à
participer aux choix scientifiques et technologiques qui
conditionnent leur avenir.
Le festival « Les sciences en
bobines » propose une riche
palette de films critiques et
militants et des débats pour que le
dialogue s’engage entre chercheurs
et citoyens dans le but de privilégier le
bien commun ...
pour des futurs meilleurs !

Fondation Sciences Citoyennes

38 rue Saint-Sabin - 75011 Paris
Tél : 01 43 14 73 65
contact@sciencescitoyennes.org
http://www.sciencescitoyennes.org
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Le festival Sciences en Bobines se déroule
dans une quinzaine de villes françaises.
Le programme complet est consultable sur :

http://sciencesenbobines.org
Photo : Tom Magliery

Jeudi 1er octobre 2015

Vendredi 2 octobre 2015

20:30 - Climatosceptiques, la guerre du climat

20:30 - Nature, le nouvel eldorado de la finance

4500 articles de scientifiques reconnus valident la réalité des changements climatiques, 23 articles la nient.
Pourtant, 48% des Américains et un
tiers des Français persistent à douter

La course au profit généralisé et le marché global ont largement contribué à
la crise écologique actuelle. Pourtant,
les mondes de l’économie et de la finance prétendent renverser la tendance et sauver la planète
en la protégeant à leur
façon, c’est-à-dire avec de
l’argent. C’est bien l’émergence d’un nouveau marché, celui de la protection
environnementale, que
décrypte le documentaire de Sandrine Feydel
et Denis Delestrac – l’auteur du Sable,
enquête sur une disparition, récemment diffusé par ARTE. Encore embryonnaire il y a quelques années, ce
marché est aujourd’hui l’un des plus
prometteurs en terme de profit. Son

Laure Noualhat et Franck Guérin, 2014, 52 min

de l’existence du réchauffement climatique…
Comment les climato-sceptiques ontils fait pour kidnapper les cerveaux de
48% des Américains ou
d’un tiers des Français ?
Ce film est une investigation au cœur du lobby climato-sceptique. Quelles
méthodes a-t-il employé
pour influencer l’opinion
publique ?
Comment est-il parvenu
à rendre médiatiquement
valable ou acceptable ce
qui est scientifiquement
faux ?

21:30 - Débat
Intervenants :
• Laure NOUALHAT, Réalisatrice du film
• François WARLOP, Agronome, Fondation Sciences Citoyennes

Sandrine Feydel et Denis Delestrac, 2014, 88 min

mode de fonctionnement est simple.
De plus en plus de sociétés financières
ou d’assurances, parfois précédées par

les économistes, attribuent un coût à
la nature.
Combien vaut la forêt d’Amazonie ?
Quelle est la valeur marchande de l’incessant labeur de pollinisation accompli par les abeilles ?

22:00 - Débat
Intervenants :
• Virginie MARIS, Philosophe, CNRS
• François WARLOP, Agronome, Fondation Sciences Citoyennes

